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inévitables et salutaires
Les sociétés modernes entretiennent le fantasme d’un monde
invulnérable. Nous aimerions tant que la vie se déroule loin
de toute souffrance et de tout conflit, qu’elle écarte le spectacle
douloureux de la déchéance et de la mort. Et nous sommes reconnaissants à tous les scientifiques et soignants, tous les philosophes et religieux qui cherchent à comprendre, accompagner
et guérir nos plaies, nos troubles et nos fragilités.
Or l’actualité d’un monde invulnérable tarde, évidemment, et
chacun s’évertue à dissimuler ses angoisses et ses peurs : peur
de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur ; peur de l’échec
ou de manquer ; peur de paraître différent ; peur de la douleur bien sûr, et de disparaitre aussi. La conscience de nos limites
peut nous plonger dans la dépression, ou au contraire, activer
des réflexes de défense et des actes de foi salvateurs.
Nos vulnérabilités racontent notre histoire. Il nous faut les repérer, les apprivoiser, les accepter. Transfigurées par les forces spirituelles qui nous habitent, elles permettent à nos vies de marcher plus sereinement vers leur accomplissement.
Au fond, ces vulnérabilités qui nous exposent au regard des
autres, peuvent nous guérir d’enfermements douloureux et nous
humaniser davantage. Dieu ne craint pas la vulnérabilité : entre
la crèche et la croix, c’est même le quotidien du Christ ! Et cependant, de bout en bout, cette vie est une croissance ininterrompue
de l’amour et de la vie, transfigurant et dépassant les échecs et
la mort.
4P. MICHEL CLÉMENCIN
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Vulnérabilités…

Malgré la charge, défier la vie !
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actualité

tRiPoli

Des larmes et du courage
pour sauver la paix
© Fadel Adib

un cRi

Nous entendons parfois
certains de nos proches ou
de nos amis, qui se trouvent
dans la souffrance et
la détresse, s’écrier :
Dieu m’a abandonné,
le Seigneur m’a oublié !
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Nous avons appris avec
une grande tristesse la mort
de sept jeunes chrétiens
égyptiens, tués sans pitié
près de Benghazi.
ls portaient, gravée sur leur
poignet, comme le font nos
frères coptes, la croix de Jésus.
Ils ont été tués parce qu’ils
étaient chrétiens, à cause de
leur foi en Jésus Christ. Simples
travailleurs, ils étaient venus
gagner leur vie et celle de leur
famille et ils ont trouvé la mort,
la nuit, sur une plage déserte,
ignorés de tous et seuls pour ce
dernier voyage vers l’éternité.
Personne n’a tenu leur main,
personne n’a eu pitié d’eux, personne ne leur a dit au-revoir ;
ils sont partis, entourés seulement de haine et de mépris par
ceux dont le cœur était cette
nuit-là rempli par le mal, le mal
absolu qui peut conduire à tuer

I

un être humain, une créature de
Dieu.
Alors, leurs compagnons de
travail et de misère, leur famille
au pays d’Égypte, ceux qui les
ont aimés, leurs mères qui ont
porté ces sept jeunes hommes,
leurs compagnes et leurs enfants, ont peut-être crié du
fond de leur souffrance : Dieu
nous a abandonnés, le Seigneur
nous a oubliés !
Nous avons le courage de le
dire, Dieu en personne était
présent sur cette plage de Benghazi, puisque chaque être humain est image de Dieu, puisque
Jésus s’est fait homme et que
l’existence de chacun de nos
frères et sœurs est désormais
sacrée ; ceux qui les ont frappés s’en sont pris à Dieu luimême et c’est devant Lui qu’ils
répondront de leurs actes, et

devant la justice des hommes,
si elle se met un jour en place
dans ce pays où nous vivons et
que nous aimons malgré tout,
où nous voulons vivre en frères
avec ceux qui nous entourent,
quelle que soit leur race, leur
nationalité, leur religion.
« Aimez vos ennemis, faites du
bien à ceux qui vous persécutent », comment est-ce possible ? Oui, c’est possible, c’est
même un commandement pour
celui qui se dit chrétien : « Tu aimeras », nous dit Jésus. Il a dit
aussi à ses disciples : « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps
et qui ne peuvent tuer l’âme »
(Mt 10,28). Et dans l’évangile de
Mathieu : « Cherchez d’abord le
royaume de Dieu et sa justice, et
tout le reste vous sera donné en
plus !» (Mt 6,33)
4D.R.

EN COMMUNION AVEC TOUS LES PEUPLES QUI SOUFFRENT
De nombreux expatriés et migrants catholiques francophones vivent dans des pays déstabilisés ou en guerre : la Syrie, le Mali, la
Centrafrique, le Nigeria, le Soudan, l’Egypte, la Lybie, l’Ukraine... Des prêtres les accompagnent. Tous savent les risques encourus,
mais leur solidarité avec les plus démunis les conduit à rester et servir. Nous saluons leur courage et les assurons de notre fraternel
soutien. En ce temps de Carême, nous prions avec force pour que ces chemins de ténèbres se transforment en chemins d’espérance.
Saurons-nous, partout, encourager et soutenir tous les responsables qui, par le dialogue, le désarmement et la justice, cherchent
à établir la paix et le bonheur des peuples ?
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École de la fragilité

fin de Vie

Euthanasie active
et dignité
Qui oserait dire qu’un être
humain dans une situation
de souffrance extrême,
par la maladie ou par la
pauvreté, pourrait perdre
sa dignité ?

Familles et soignants à domicile
ou dans les hôpitaux, aux prises
avec de terribles situations,
accompagnent avec beaucoup de
courage les familles et l’un des
leurs sur le point de mourir.

a souffrance des autres nous
est insupportable;plus encore
lorsque nous sommes attachés
par une affection de longue date
à nos parents et à des enfants
auxquels on a donné le jour. Mais
aucun pauvre, aucun malade,
aucune personne, aussi diminuée
et dépendante soit-elle, ne perd
jamais sa dignité. Ceux qui le
pensent, ceux qui utilisent ce
concept d’indignité pour arguer
qu’il faut hâter sa mort sont ceuxlà même qui perdent leur dignité.
Ils oublient ou ignorent que tous
et chacun, nous sommes un sanctuaire d’humanité habité d’une
manière mystérieuse par le Seigneur.

Un passage vers la vie

L

Il nous revient alors, par respect
pour la dignité de ceux-ci, d’apporter une parole de vie en présentant la mort comme un passage vers la vie. Telle est la
mission qui est la nôtre.
La famille, les amis, les soignants
peuvent aider à comprendre que
l’espérance humaine est bien là,
en toute personne, même ayant
perdu certaines de ses capacités.
Elle attend de moi que je la
confirme et que je la respecte. La
mort n’est pas la fin de la vie.
4PÈRE JACQUES TURCK (DIOCÈSE DE
NANTERRE)
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Les admirateurs de Michael Schumacher sont
consternés par l’état végétatif persistant dans
lequel se trouve ce sportif tonique.
Contraste cruel entre le dynamisme de ce héros
du sport automobile, et le fait qu’il soit devenu
dépendant en quelques secondes. On voudrait
retenir l’œuvre funeste du sablier ! Tout cela
est injuste. De façon moins célèbre, combien
de situations frappent sans prévenir ?
Par exemple, cet acteur de théâtre cloué par une
hémiplégie. Ou encore, cette jeune maman
foudroyée par une méningite aiguë. La fragilité
de la vie est criante en ces circonstances.
Avouons-le, l’illusion d’être inoxydable habite
souvent nos esprits. Qui sommes-nous pourtant
quand la maladie, ou telle autre épreuve, surgit
dans notre existence ? La société nous pousse
à nous surpasser. Il faut être non seulement
performant, mais le meilleur. Parmi les candidats
excellents pour tel emploi, l’excellentissime sera
retenu ! Où sont les maîtres en connaissance
de soi ? Faut-il avoir basculé dans la maladie
ou la dépendance pour seulement, à ce
moment-là, découvrir
la relativité des
choses ? Est-il
impossible quand
on est jeune et
imbattable d’être
sensibilisé à
la fragilité ?
C’est une erreur
de dire : « Plus tard tu verras » ou « Je te souhaite
cela le plus tard possible ». Le jeune homme riche
se croit inatteignable. Jusqu’au jour où tout craque.
Pour bien apprivoiser notre condition humaine,
il serait précieux de faire tomber nos œillères !
Ah, si nos sociétés pouvaient décréter
l’apprentissage de l’estime des fragilités
d’autrui !

« Avouons-le,
l’illusion d’être
inoxydable
habite souvent
nos esprits. »

3

© David Rydevik

vie des communautés

Le raz-de-marée
du 26 décembre
2004 à Ao Nang.

tHaÏlande

Faire le choix de la vie
Florence et son mari ont
perdu trois enfants dans
le tsunami qui a dévasté
les côtes thaïlandaises,
le 26 décembre 2004.
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près la catastrophe, nous
avons ressenti un choc
énorme, un grand vide, une
grande désolation. Un pan de
notre vie s’écroulait. Dans un premier temps, nous sommes restés
à Bangkok, où mon mari travaillait depuis quatre ans, et Mathilde,
notre aînée, la seule de nos

A

enfants à avoir survécu, a terminé là-bas son année scolaire.
Dans cet état de « survie », ce
sont les autres qui nous ont
maintenus la tête hors de l’eau.
Plusieurs centaines de témoignages de soutien nous sont parvenus, de proches ou de moins
proches… Des personnes qu’on
ne connaissait pas se sont manifestées. Au début, il me fut difficile d’accueillir la compassion
des autres, car jusqu’alors, j’avais
été dans la position de celle qui
console… Puis, j’ai accepté de

lâcher prise, d’être fragile et
d’avoir besoin des autres. À l’été
2005, nous sommes rentrés en
France et Jérôme a trouvé un
poste en 2007. Nous avons aussi
expérimenté combien notre
amour conjugal nous portait.
L’épreuve aurait pu fragiliser notre
couple, mais j’ai au contraire le
sentiment qu’elle nous a soudés
davantage. Plus que jamais nous
avons été à l’écoute l’un de l’autre, partageant émotions et souvenirs. Mais l’amour d’une famille,
d’un conjoint, de l’entourage, si
fort soit-il, ne supprime pas les
moments de grande solitude.
Dans ces moments, il m’est arrivé
de vivre une communion très
forte avec Jésus. Pour autant, je
suis gênée lorsque j’entends dire
que c’est plus facile de vivre une
épreuve quand on a la foi. Je ne
sais pas si c’est plus facile… La
foi est mise à l’épreuve. Avant, je
vivais un bonheur insolent : mari
aimant, milieu social privilégié,
enfants en bonne santé, vie à
l’étranger épanouissante… J’étais
tout le temps dans l’action de
grâce ! Après le tsunami, j’ai dû
poser des actes de foi : croire
que Dieu est amour, qu’il nous
conduit…

inFos seRvice
n Le centenaire des ACFM et les soixante
ans de l’AGFE nous donnent l’occasion de
revisiter les objectifs, projets et questions du
service. Tous ceux qui s’intéressent aux
Communautés catholiques francophones
dans le monde, en vivent aujourd’hui et veulent les garder dynamiques et fécondes pour
demain, sont invités à noter les dates suivantes et à réserver leur participation :
Du 27 septembre au 1er octobre 2014, Jour-

nées pastorales à Francfort. Un dossier est
parvenu à toutes les CCF. Renseignements
et inscriptions : agfe@cef.fr
Du 26 août au 28 août 2015, Journées pastorales de Paris.

rine a participé aux Journées pastorales de
Londres, Bonn, Magdebourg, Madrid, Lisbonne... Nous nous joignons à tous ceux qui
ont eu la chance de les croiser pour leur signifier notre sympathie et les assurer de
notre prière.

n DÉCèS

Alain Lacroix, ancien directeur de grands
chantiers de travaux publics dans plusieurs
continents est décédé. Son épouse Cathe-

n ACFM

- AG DU 13 MARS

Plusieurs représentants de CCF (TokyoSéoul-Prague), responsables civils ou religieux

liBan
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Pour reconstruire notre famille, il
fallait de la volonté, certes, mais
elle n’aurait pas suffi ; nous avons
reçu une force et une confiance
qui venaient d’ailleurs. Cette
confiance nous a permis de faire
à nouveau le choix de la vie, en
ayant deux autres enfants, Pénélope et Constantin. Charles,
Auguste et Octave sont toujours
présents dans nos pensées et
dans nos cœurs ; leur absence,
qui était insupportable dans les
premiers temps, a peu à peu été
comblée par une communion
mystérieuse. Je pense souvent au
moment où je les retrouverai,
mais cela ne m’empêche pas de
goûter et d’apprécier cette vie, ici
et maintenant. Continuer à trouver la vie belle et bonne, n’est-ce
pas la meilleure façon de les
honorer ? Sinon pourquoi leur
avoir fait le cadeau de la vie ?
Certes, la souffrance est là, il ne
faut pas la nier ; mais elle peut
coexister avec la joie de vivre, dès
lors qu’on aime et qu’on est aimé.
Aujourd’hui, nous ne voulons plus
être identifiés à cette épreuve. Ni
admiration, ni apitoiement, simplement la vie avec ses hauts et
ses bas.
4FLORENCE PHILIPON

La

grâce de la prière

MÉDECIN HOMÉOPATHE FRANÇAISE, JE VIS DEPUIS SEIZE ANS AU LIBAN
AVEC MON MARI GHASSAN, MÉDECIN LIBANAIS, ET NOS DEUX ENFANTS
DE QUINZE ET DOUZE ANS.

ai rencontré Ghassan à la fin de
mes études en France : « Si on se
mariait nous pourrions vivre au Liban ».
J’ai dit « oui ». Lorsque la guerre de juillet 2006 est arrivée, nos enfants avaient
sept et quatre ans. Nous avons alors ressenti une grande vulnérabilité familiale.
Au bout de quinze jours, nous avons pris
la décision de nous séparer : Ghassan
resta auprès de son père en fin de vie,
et je partis avec les enfants par le bateau
qui rapatriait ceux qui le souhaitaient.

J’

Pendant deux mois, nous avons vécu
avec angoisse la séparation. Le souvenir de cette période reste douloureux ;
cependant ma rencontre avec un homéopathe a renouvelé complètement ma
façon de pratiquer mon métier. Je l’ai ressentie comme une grâce. Mon mari a
vécu le décès de son père dans une
grande paix malgré la guerre.

enfants. Nous regardons peu la télévision en période critique et évitons les
images choquantes. Nous leur parlons
au minimum de la situation et nous
sommes toujours prêts à les écouter et
à répondre à leurs questions.
Nous sommes conscients de nos vulnérabilités mais la prière et l’accompagnement d’une religieuse, la participation
régulière aux réunions d’un groupe de
prière m’ont beaucoup aidée. La prière,
notamment en couple, est sans doute ce
qui nous a fait tenir dans les épreuves.
Une communication de qualité entre
nous, le discernement ignatien nous sont
d’une grande aide dans les décisions difficiles à prendre, de même que le soutien de notre groupe de partage. Les difficultés nous transforment et nous
renforcent si nous acceptons de rester
ouverts à la Grâce de Dieu. Et quand le
mal abonde, la Grâce surabonde.

Nous n’avons jamais dissimulé la vérité
de la guerre ou des attentats à nos

(ministère des Affaires étrangères- Mission
étrangère de Paris-Territoire monde des
scouts et guides de France) et amis des
ACFM étaient présents. Sept nouveaux
membres ont été élus au conseil d’administration : P. Gérard Le Stang (secrétaire général adjoint de la CEF), P. Antoine Sondag,
directeur du SNMUE, Evrard Brunel, Thierry
et Dominique Verdier, Stefano et Claudia Casadio. Bienvenue à tous et merci pour leur

engagement. Démission des P. Kerhuel et
Pecqueux, et de MM. Teste de Sagey et Gaschignard. Les mandats d’Antoine Pichon,
vice-président et de Patricia Roger sont renouvelés. Le rapport moral et le bilan financier ont reçu un vote favorable.
n NOUVEAUX

BÉNÉVOLES DANS L’ÉQUIPE

Thierry et Dominique Verdier, à peine rentrés
d’expatriation à Wroclaw (Pologne) sont

4ÉDITH MOUSSA

venus rejoindre notre équipe permanente.
Merci à eux pour leur disponibilité.
n VISITES

PASTORALES

Après les journées pastorales de Madrid, le
P. Clémencin a visité les communautés de
Hambourg et Francfort, puis celle de Rome
et de Milan. Remerciements aux prêtres et
responsables laïcs pour leur accueil fraternel
et pour la fécondité des échanges.

5
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Subir pour grandir
La vie professionnelle peut être très contraignante mais Dieu a un
projet d’amour pour nous. Dans les pas de nos parents nous avons fait
le choix de l’expatriation depuis vingt ans. Parcours très riche d’un
point de vue personnel comme professionnel...

Russie

6

Expatrié et membre de la paroisse
Saint-Louis-des-Français à Moscou
en 2012, j’ai expérimenté les
dynamismes de cette mission et
en même temps les fragilités inhérentes à la situation des expatriés
affrontés à un certain nombre de
contraintes.
J’ai été émerveillé devant la foi
des catholiques francophones, la
plupart expatriés pour des séjours
de quelques années liés à des
contrats de travail. Mais, à cause
des contraintes professionnelles,
des difficultés administratives de
permis de séjour, des soucis de
santé, cette vie d’expatrié est fragile. En Russie, les lois sur l’immigration, et spécialement concernant les ONG (l’Église catholique a
un statut équivalent aux ONG) se
sont durcies en août 2012. Visa à
éclipses, permis de séjour difficiles à obtenir pour des prêtres
classés « agents de l’étranger ».
« Avance au large », dit Jésus à ses
disciples abattus par le manque
de réussite et fatigués par des
efforts sans cesse à reprendre.
C’est ce que j’ai pu expérimenter
par cette mission moscovite d’une
intensité remarquable.
4L.C.
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Force d’une
mission au milieu
de contraintes
extérieures

chaque mission l’activité
professionnelle fut intense,
voire dévorante. Mais dans chaque pays nous avons eu la
chance de trouver une communauté catholique francophone
pour nous accueillir et nous ressourcer. L’expérience en Inde n’a
pas fait exception et l’intensité du
travail fut extrême, dans un
contexte local déroutant.
L’arrivée à Bombay fut un choc :
pauvreté, bruit, odeurs… Mais le
projet était passionnant : une

À

centrale solaire dans le désert, et
une usine pour produire les panneaux. Tout était nouveau : produit, pays, équipes, clients, fournisseurs. La pression quotidienne
était énorme pour tenir le planning, avec des interactions sous
des fuseaux horaires de douze
heures de différence et une notion
de l’urgence très différente suivant les cultures ! Enfin, la journée
de voyage nécessaire entre la
maison et le chantier provoqua de
la fatigue et des risques accrus.

un PaYs de l’est

La fidélité à l’épreuve
collaboratrice sur mon épaule, une discussion à la salle de gym…

DR

Notre équipe réalisa un travail
colossal, mais mon esprit était
complétement accaparé. On
devient alors un peu comme une
machine, progressivement l’énergie et la confiance se dégradent
par l’excès de fatigue. L’équilibre
familial s’en est aussi ressenti car
j’étais trop peu disponible.
Pour m’aider à rester serein, tous
les matins pendant une demiheure, je faisais du taïso (exercice
d’assouplissement), je lisais les
textes du jour et faisais oraison :
moment de paix et de repos dans
les bras du Seigneur.
Nous avons eu aussi la joie de
goûter à la ferveur des messes
dominicales locales et de chanter
tous les dimanches en famille le
« Je vous salue Marie ».
Malgré tout, l’excès aveugle et j’ai
eu besoin de la bienveillance de
mon épouse qui a su dire «stop».
J’ai alors décidé de me confier à
un prêtre indien pour discerner et
goûter à la joie d’être pardonné
par le Christ, de voir la Lumière
auprès du tabernacle, d’être
appelé à communier : quelle émotion de ressentir qu’Il est vivant,
présent avec moi !
Aujourd’hui nous sommes de
retour en France. J’ai plus de
temps à consacrer à notre famille,
j’ai la chance de communier
presque tous les jours, d’étudier
la doctrine sociale de l’Église et
j’aspire à entreprendre pour moi,
pour notre famille et pour les
autres.
Cette expérience en Inde m’a
montré qu’il faut savoir subir
dans la foi afin de grandir et faire
grandir.
4OLIVIER JABOULAY

C’était notre première expatriation
et la première fois que mon
entreprise envoyait une famille
nombreuse dans ce pays d’Europe
de l’Est. Après les premiers mois
difficiles, l’hiver arrivant vite,
l’intégration se fit avec des
week-ends bien remplis entre
invitations des enfants et dîners
dans la communauté française.

P

assée la deuxième année, notre
couple se distendit, malgré ou
peut-être à cause de l’arrivée de notre
quatrième enfant. Mon activité professionnelle intense et un poste à responsabilité étaient bien plus motivants
qu’auparavant en France. Au contraire,
mon épouse restait plus souvent à la
maison et nous sortions moins ensemble.
La tentation était très présente, tant au
bureau que lors des sorties auxquelles
mon épouse ne m’accompagnait plus.
Une main un peu familière d’une jeune

Les évènements se sont accélérés l’été
de notre troisième année, tandis que
ma famille était rentrée en France. J’ai
rencontré un groupe de gens de mon
âge lors d’un concert, puis j’ai été invité
à passer un week-end à la montagne.
Nous étions six, dont deux couples, une
célibataire et moi-même. Nous nous
sommes revus à dîner, elle et moi, et
c’est peu après que notre liaison a
débuté.
Mon épouse a vite compris que la situation avait changé. Elle ne savait pas
trop quoi faire, moi non plus, c’était le
premier écart dans notre vie de couple :
nous voulions protéger les enfants pardessus tout. Les grands ont vite saisi
la nature du danger, tandis que les
petits pleuraient en constatant les tensions entre les parents.
Voyant que je n’arrivais pas à couper
les ponts avec mon amie, mon épouse
a proposé que nous rentrions en
France. J’en ai formulé la demande, sans
en préciser le motif exact, arguant de
près de quatre ans sur place. J’ai refusé
de repartir plus à l’Est et j’ai repris un
poste au Siège.
Cette expérience douloureuse m’a
appris qu’il n’est pas facile de résister
à la tentation malgré les bonnes intentions de départ et malgré ma foi. Elle
m’a appris à faire un choix, en fonction
de mes valeurs morales et spirituelles
personnelles. Tout choix est difficile.
Il est personnel. Nous avons ressoudé
notre couple autour de nos enfants, afin
de leur transmettre tout l’amour et l’accompagnement qu’une séparation aurait
brisés.
4UN

EXPATRIÉ
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JEAN-FRANÇOIS PETIT, a.a.
DOCTEUR EN PHILOSOPHIE, SPÉCIALISTE
D’EMMANUEL MOUNIER, MAÎTRE DE CONFÉRENCE
À L'INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS.

DR

n

équiliBRe et soin

La vulnérabilité
en débat
PHILOSOPHIE. Depuis une trentaine d’années outre-atlantique,
plus récemment en France, la question du soin (en anglais care)
a fait son entrée dans le débat public.

ous les secteurs semblent
peu à peu envahis par ce sujet : l’attention, le respect, la sollicitude dus aux plus vulnérables
(les malades, les pauvres, les précaires) mais aussi désormais les
animaux et la nature. Non seulement l’éthique mais aussi la politique Pour beaucoup, l’éthique
du care aura d’abord été l’expression d’un « souci des autres ».
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RÉPARER LE MONDE
POUR Y VIVRE MIEUX
De fait, dans bien des endroits,
le care s’est présenté comme la
réflexion d’aides-soignantes, infirmières, sans-grades de l’assistance et du soin, confrontés
quotidiennement à des actes répétitifs et harassants avec des
malades et des personnes dépendantes : comment ne pas céder au découragement ? Comment, face à un « moi diminué »

L’éthique
du care est
une pensée philosophique aux
origines variées.

(celui de la souffrance, du handicap ou de la vieillesse), continuer à assurer aide et protection,
tout en gardant une « juste
distance » ? Mais le care ne s’est
pas manifesté que dans le milieu
de la santé. Il a rapidement pris
des contours politiques : à quelles transformations personnelles
et collectives le care devrait-il
conduire ? Si le care se présente,
selon l’un de ses principales
représentantes, Joan Tronto,
comme cette « activité générique
qui comprend tout ce que nous
faisons pour maintenir, perpétuer
et réparer “notre” monde de la
sorte que nous puissions y vivre
aussi bien que possible », comment organiser un projet de société en conséquence ?
C’est ainsi que dans le livre que
nous avons mené avec Paulette
Guinchard, ancienne secrétaire
d’État aux personnes âgées du
gouvernement Jospin, nous
avons envisagé de nombreux

secteurs où cette éthique du care
avait ou mériterait de prendre
place : la bioéthique et le biodroit, les lieux de soins, le monde
du travail, les relations hommes/
femmes… [1].
Ce débat n’est pas que pratique.
C’est aussi au niveau théorique
qu’il doit aujourd’hui être mené.
En effet, à mieux y regarder, les
origines de l’éthique du care ne
viennent pas que du domaine de
la santé. L’École de Francfort – ce
courant issu de la pensée
marxiste – avait déjà valorisé « ce
qui a de l’importance pour nous »,
en appelant à la refondation d’un
projet social basé sur l’idée de reconnaissance. De son côté, le
philosophe canadien Charles Taylor, très conscient du «malaise »
dans la modernité s’était aussi attaché à mettre en valeur dans la
formation de l’identité ce qui relève de l’authenticité, du respect
de soi et de l’action en faveur
d’autrui. L’éthique du care n’est

© Michel Clémencin

Pape François : « Contre la culture de l’exclusion et du préjugé, choisir la culture de la rencontre. »

pour les aider à « garder la tête
hors de l’eau », une reconnaissance par la solidarité pour les
aider à conserver une estime
d’eux-mêmes ? N’est-ce pas nous
considérer «en surplomb» par
rapport à elles ?

pas qu’une réaction de défense
confuse et sentimentale face à un
rationalisme marchand et techniciste envahissant. Ce n’est pas une
« grande nunucherie» comme
l’ont dit ses adversaires mais une
authentique pensée philosophique aux origines variées.

UNE ÉTHIQUE DU SOIN
En fait, l’éthique du care se présente d’abord comme la contestation du poids disproportionné
accordé à l’autonomie dans
la société moderne. Le modèle
libéral a défini la personne
d’abord par la conscience d’ellemême et de la maîtrise de ses capacités rationnelles et relationnelles. Mais, dans ce cas, quelle
place pour ceux qui ont une faible autonomie et dont la vie est
vulnérable ? Leur assurer une sécurité émotionnelle, des droits

L’éthique
du care
plaide pour
une plus grande
sensibilité
aux personnes

Dans les faits, l’éthique du care a
pris des orientations différentes :
place essentielle faites aux vies
précaires (Guillaume Le Blanc), à
la sollicitude (Fabienne Brugère),
à l’intégrité des personnes qui
ne peuvent plus par elles-mêmes
protéger leur propre existence
(Peter Kemp). Même dans le féminisme, le spectre des perspectives est aujourd’hui très large :
Carol Gilligan met en avant les relations personnelles, la sensibilité, le caractère concret, la prise
en compte du contextuel, du narratif, de l’éducation. Selon elle,
le modèle de justice (égalitaire)
peut être complété par la sollici-

tude (centrée sur les sentiments,
l’interdépendance, les relations
non choisies). De son côté, Joan
Tronto veut « réparer le monde »,
c’est-à-dire soutenir la vie, la
maintenir, la perpétrer. Il s’agit
de soigner et de restaurer les
êtres humains et l’environnement
(éthique animale). Enfin, Scott
Ruddick demande de chercher à
assurer la sûreté et le bien-être
d’autrui (maintenir les besoins
vitaux, réparer, c’est-à-dire restaurer l’intégrité, répondre des
personnes handicapées, des incurables). Toutes ces formes visent à approfondir la prise en
compte des personnes.
Pour ce qui me concerne, c’est
au sein d’une critique des formes
d’effacement du champ de vision
de toute une partie de la population la plus fragile qu’ont
conduit mes propres recherches.
Avec le Secours catholique, j’ai
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pu faire l’expérience que la relecture peut être un antidote à
l’invisibilisation sociale [2] : ceux
que nous ne sommes plus capables de regarder, en raison de
leur différence sociale, spatiale,
religieuse, peuvent réapparaître
dans notre champ de vision, à

La manière
dont nous
exploitons la
terre est symptomatique de l’idée
que nous nous
faisons de
nous-mêmes.

condition de vouloir partager un
espace commun avec eux. Or la
tentation est grande de vouloir
les réduire à ce que nous sommes. Mais ce n’est pas qu’une affaire interpersonnelle. Au sein du
laboratoire d’anthropologie et de
philosophie pratique que j’anime,

nous nous demandons quelle
identité collective est encore possible dans une société d’individus. L’« individualisme grégaire »
est largement responsable de ces
comportements d’effacement des
plus vulnérables. Nous nous
composons des « identités d’Arlequin » pour faire bonne figure
en société. En fait, nous sommes
tous des métis, des produits de
rencontres, de voyages, d’assimilation d’idées… avec une attention parfois bien peu soutenue aux plus fragiles. La difficulté
à prendre soin des autres (to take
care) ne vient-elle pas de notre
faible désir de s’intéresser à eux
(to care about) ?

TROIS FORMES
DE VULNÉRABILITÉ

© Francis Deport
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Quel trésor de courage et de foi faut-il pour traverser la vie ?

Sur le fond, il y aurait lieu en réalité de distinguer trois formes de
vulnérabilité : celle naturelle, liée
à la fragilité du corps ; celle, temporaire, de capacités diminuées
ou indisponibles (autonomie
amoindrie) et enfin, celle, structurelle, qui manifeste notre susceptibilité d’être exploité, manipulé ou amoindri. La vulnérabilité
peut donc être actuelle ou potentielle, définie en un sens descriptif (état actuel) ou normatif
(en appelant à la responsabilité).
On nous pardonnera ces subtilités. Mais le problème de la vulnérabilité suppose aussi d’être
précis. Dans bien des cas, il ne
s’agit pas simplement de remettre le corps du malade au cœur
de la réflexion ou de libérer le
tabou émotionnel de la vie des
soignants. Il s’agit plus largement
d’aiguiser notre capacité de GGG

critique sociale. L’éthique du care
plaide pour une plus grande sensibilité aux personnes, pour une
véritable «égalité des voix », féminine ou masculine, pauvre ou
riche, inclus ou exclus. Elle entend dépasser les barrières statutaires, identitaires. En ce sens,
l’éthique du soin est hautement
démocratique. Son but n’est donc
pas seulement de passer du care
au cure, c’est-à-dire à parvenir à
une réévaluation des tâches et
des professions du soin mais
bien d’en faire l’affaire de tous,
dans la perspective sociétale
d’une plus grande participation et
solidarité.
Dans ses développements contemporains, l’éthique de la vulnérabilité s’est étendue à l’écologie,
qui, il faut bien le constater, était
en attente d’une philosophie. Le
souci des générations futures ne
peut tenir à lui seul de discours
sur le sujet. C’est bien à tort
qu’on a voulu opposer écologie
et humanisme. Une simple éthique du respect de la nature n’est
pas en mesure de prendre en
compte sa vulnérabilité profonde.
Un pays comme la France, qui a
un immense espace maritime à
sa disposition, devrait en prendre
conscience.
Par ailleurs, l’éthique du care
s’est étendue au droit animal en
pleine expansion. Le durcissement dans le Code pénal de la
répression des mauvais traitements, des sévices graves et des
actes de cruauté n’avait pas attendu les nouveaux philosophes
de la protection animale. S’il y a
bien une frontière entre l’homme
et l’animal, cela n’empêche pas

NOTES
[1] J.-F. PETIT,
P. GUINCHARD (dir.), Une
société de soins, Ed de
l’Atelier, 2011.

[2] Cf. J.-F. PETIT, « La
relecture comme
antidote à l’invisibilisation sociale », dans :
H. FAES (dir.),
L’invisibilité sociale.
Approches critiques
et anthropologiques,
L’Harmattan, 2013,
p. 121-131.

de respecter certaines règles relatives aux besoins éthologiques
des bêtes. La manière dont nous
exploitons la terre ou traitons les
animaux est symptomatique de
l’idée que nous nous faisons de
nous-mêmes.

LE SOUCI DE SOI
POUR LE BIEN DE TOUS

Dernier clin d’œil en forme
d’hommage : cette année correspond au 30e anniversaire de la
disparition du philosophe Michel
Foucault (1926-1984). Avec plusieurs amis, au Centre pastoral
Les Halles-Beaubourg à Paris,
[3] www.saintmerry.org nous nous sommes attelés à ré-

viser les caricatures sur son rapport au christianisme qui était
loin d’être secondaire [3]. Or, ce
qu’on a appelé le « souci de soi »
chez Foucault n’est pas si loin
de l’éthique du care. Bien des
convergences pourraient être relevées : l’accueil de la sensibilité,
la recherche d’un rapport vertueux à soi, la possibilité de se
reconnaître comme dépendant
d’autrui.
Après tout, chacun n’est-il pas
appelé à retrouver qu’il a besoin,
pour son corps et son âme, de
médication et secours ?
4JEAN-FRANÇOIS PETIT
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FRAGILE, UN DON DE TENDRESSE
Qui ne l’est, fragile ?
Au-delà de la carapace de coups
reçus et donnés,
Une main s’ouvre.
Elle appelle à la tendresse.
Elle dit : « Confiance ! »

Fragilité du don pour un meilleur.
Il n’est plus question du oui
ou du non :
Accueillir l’instant de grâce.
Une majesté surgit de l’éphémère
douceur.

Soutenue par plus petite qu’elle,
elle s’épanouit.
Une fleur dans la lumière du jour.
Réceptacle de rosée,
elle est calice de vie.

Et si je me risquais à ouvrir
la main ?
Un jour plus beau apparaît...
Un don fleurit à l’intime.

La colère s’évanouit,
Une ligne pure s’inscrit
dans un flux vivifiant.
La mémoire s’allège et porte
une racine heureuse.

Fragile, encore ?
La tendresse...

FRÈRE DIDIER BOILLAT,op
(Zurich)

Pa s to R a l e

solidaRité

Une approche pastorale
de la souffrance
CŒUR À CŒUR. Comment oser la proximité avec des personnes marquées
par la vulnérabilité pour rester fidèle à l’expérience de la rencontre
de la personne en souffrance.

A
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La confrontation avec la vulnérabilité – celle qui se lit sur le visage
de l’autre, celle qui revient à notre
propre mémoire, dans la solitude
d’un sentiment que nul ne peut
partager – est avant tout une mise
à nu. On pense ici à l’intuition du
philosophe E. Lévinas au sujet de
« la nudité du visage de l’autre »:
la vulnérabilité du souffrant – mais
aussi de celui qui l’approche – a
quelque chose à voir avec la pauvreté du petit d’homme qui vient
au monde et du blessé percevant

qu’il doit et va mourir. Car c’est
bien la question du devenir qui
est au cœur de notre condition
vulnérable. Que vais-je devenir?
(et) que vont-ils devenir, ceux que
j’aime et que j’aimerais embrasser encore, alors que déjà je
peine à les reconnaître ?

celle qui transcende et illumine
les mots : la Parole christique,
le Christ-Parole, vulnérable et libre
entre tous.

DR

près dix ans d’écoute
et d’accompagnement de
malades dans les services
hospitaliers de cancérologie, en
qualité d’aumônier, mais aussi
parfois de médiateur et de conseiller dans les délicates questions
éthiques de ce que nous nommons « la fin de la vie », je
redoute le discours idéaliste, voire
esthétique sur la fragilité humaine
– lequel s’inspire parfois des sculptures certes suggestives de
l’homme en déséquilibre d’Alberto
Giacometti – tout autant que le
discours, trop souvent convenu,
de l’épanchement compassionnel
qui pourrait en venir à gommer le
caractère aride du chemin partagé,
quand on a mal.

BRUNO-MARIE DUFFE
Vicaire épiscopal pour
les questions familiales
et sociales, Lyon.
Professeur d’éthique
médicale et sociale.
Aumônier catholique
du Centre régional
de lutte contre le cancer
Léon-Bérard et de
l’Institut d’hématologie
et d’oncologie pédiatrique
de Lyon.
n

L’approche est un risque : il n’est
jamais anodin de franchir une
salle de réanimation ou le seuil
d’une chambre en cancérologie,
quand celui ou celle qui y
demeure fait cette expérience
indicible de l’épuisement. C’est
en effet à grand frais que l’on parvient à prononcer ces mots que
l’on a pourtant exprimés plus
d’une fois, au long d’une existence : «merci d’être là » ; «pardon de ne pouvoir te parler
plus » ; « tu leur diras que je
pense à eux ». Le risque dont
je parle ici touche aux limites de
toute parole possible, cette parole
qui pourtant nous sauve, même
et peut-être surtout quand nous
ne pouvons plus rien dire. Car il
s’agit de la Parole qui consiste
à être là, simplement, pleinement
et bien souvent silencieusement.
Paradoxe de la Parole qui nous
permet d’accueillir l’autre Parole,

Il n’est jamais possible de nous
tenir à la place de celui ou celle
dont nous nous approchons, fûtce dans la relation la plus intime.
Nous sommes appelés à vivre,
chacun, l’expérience de la vulnérabilité, c’est-à-dire de la limite.
Et c’est bien en cela que vulnérabilité et solitude ont partie liée.
Je pense ici à cette solitude qui
accompagne toutes les grandes
décisions de notre vie, tout
comme l’exercice de la responsabilité ou du pilotage dans
lequel nous engageons l’avenir.
Mais cette appréhension de la
limite – qui est elle-même ici l’autre nom de notre mortalité –
n’empêche pas de vivre le partage
et la veille, et l’intense douceur
de l’affection dont notre humanité est capable.
C’est là l’étonnant – et bouleversant paradoxe – de la vulnérabilité. En nous approchant de l’autre, comme on s’approche d’une
voix dont le souffle faiblit, afin
d’entendre le secret d’un message
essentiel, on reçoit la force d’un
testament que seule la vulnéra-
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bilité peut délivrer, dès lors qu’elle
se donne sans honte : « Je voulais simplement te dire : voilà ce
que la vie m’a appris… ». Et le
proche, qui se tient parfois aux
limites de ses forces morales,
entre larmes et balbutiements,
reçoit ce que l’homme fragile a à
lui transmettre : cette promesse
que chacun porte en lui et qu’on
ne peut donner qu’en abandonnant tout pouvoir, toute certitude.
Ainsi le proche qui était venu
pour accompagner se trouve luimême accompagné et comme
révélé à lui-même, dans ce dia-

DR

Solidarité entre les générations.

logue de peu de mots. « Ce qui
est faible aux yeux des hommes,
voilà ce que Dieu a choisi pour
confondre (ou convaincre) les
forts (ou ceux qui pensent être
forts » (1 Co 1,27)
Nous restons avec nos questions:
pourquoi faut-il passer par où
nous passons? Pourquoi certains
apparaissent-ils plus forts tandis
que d’autres sont accablés ? La
vulnérabilité serait-elle différente
selon les êtres ? Mais le chemin
de ces jours et de ces nuits nous
éclaire lui-même : chacun fait une
expérience de la vulnérabilité : ce

point faible qui nous interdit de
nous enfermer dans la toute puissance et d’occuper la place de
l’Autre, l’alpha et l’oméga ; le
commencement et la fin. C’est
peut-être parce que nous n’avons
pas de réponse à nos pourquoi
que nous (re)découvrons qu’ils
nous reste l’amour, ce soin indéfini du regard et du cœur, que
nous sommes appelés à inventer chaque matin, en nous laissant
habiter par la douce lumière du
Vivant. Nous ne sommes, chaque
jour, qu’au commencement de la
découverte de notre humanité.
Cette considération qui privilégie
la symbolique du chemin, entre
ombre et lumière, entre enthousiasme et déception, entraînet-elle une résignation, voire un
fatalisme ? Seul l’amour nous
sauverait de cette vulnérabilité
inscrite en chacun, comme la
bénédiction qui ponctue le combat de Jacob (Gn 32,30) ou la
foi en la résurrection, au-delà
de nos doutes (Jn 20, 30) ? À
ces questions qui taraudent le
cœur du pasteur, se donne, au
quotidien, la Parole du Christ
de Pâques, porteur, sur son
corps, des cicatrices de la croix :
« Je suis avec vous, tous les
jours, jusqu’à la fin de l’âge »
(Mt 28, 20).
Ainsi notre vulnérabilité a-t-elle,
comme le disaient certains
Pères de l’Église, la forme d’une
croix qui active sans cesse en
nous la mémoire de notre
condition mortelle et le chemin
de notre résurrection. Et c’est
bien de cela dont nous parlons
en chemin, sans toujours comprendre ce qui nous arrive…
4BRUNO-MARIE DUFFE
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Le Coup de Cœur
LIVRES
8LA FRAGILITÉ, FAIBLESSE OU RICHESSE ?
MARIE BALMARY, LYTTA BASSET, XAVIER
EMMANUELLI, JEAN VANIER…
Albin Michel, 2013,
224 pages, 7,70 euros
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8NOUS VOULONS TOUS

8QUAND TOUT BASCULE,

MOURIR DANS LA DIGNITÉ
MARIE DE HENNEZEL
Ed. Robert Laffont, 2013,
140 pages, 12 euros.

OÙ VA LA VIE ?
FLORENCE BOSVIEL
Éd. Témoignage Salvator, 2013,
143 pages, 16,50 euros.

Marie de Hennezel, bien
connue pour avoir aidé à la
promotion des soins palliatifs
en France, aborde ici la fin de
vie avec une sensibilité rare.
Elle constate que ce n’est pas
en légalisant le suicide assisté
ou l’euthanasie que l’on va permettre à chacun de mourir dans
la dignité. Face à une nouvelle
loi qui s’annonce, elle rappelle
que notre devoir est d’humaniser davantage la médecine et
de rendre plus dignes les conditions de la fin de vie en France.
Intégrant le récent rapport du
Pr Didier Sicard « Penser solidairement la fin de vie », elle
montre qu’il est urgent d’appliquer la loi Leonetti, mal comprise, pour permettre un traitement de la douleur efficace
et de vrais soins palliatifs, et
non de légaliser un geste létal
(létal, qui entraine la mort). Elle
nous encourage à exiger des
mesures fortes pour faire appliquer la loi en vigueur. Sommesnous prêts à faire évoluer la
société ?
4MARIE-LIESSE GAUVIN

La première partie de ce livre
est le témoignage d’une mère
déchirée par la mort de son
fils à l’âge de quarante ans,
après huit ans de longue
maladie, et dont la foi a été
bousculée par l’insoutenable.
La seconde partie relate ses
nombreuses interrogations
soulevées par cette épreuve
et qui « l’ont conduite à chercher les réponses que donne
l’évangile... Une méditation
pacifiée où l’emporte l’espérance en la force de la vie ».
Thierry Bizot écrit la préface
de ce livre très personnel et
émouvant. À la lumière de la
Parole, cette mère de famille
tient à nous partager un chemin d’espérance retrouvé,
comprenant que le Christ nous
accompagne au plus profond
de nos souffrances, sans
en être jamais responsable.
«Sous le vacarme de mes
“pourquoi” de colère et de
détresse, j’ai fini par entendre
le murmure obstiné de la tendresse de Dieu. »
4PATRICIA ROGER

La préface de Bernard Ugeux annonce toute la richesse qui
ressort des actes de ce colloque (Toulouse 2009) qui s’intitulait « Plaidoyer pour un droit à la fragilité». Notre monde
semble fait uniquement pour les gens solides, sûrs d’eux,
qui avancent en laissant de côté le petit, le faible, le différent. Mais ne sommes-nous pas en réalité tous touchés
par la fragilité qui peut revêtir toutes sortes de visages ?
La nier, c’est nier notre humanité, nous couper de l’autre ; l’accepter, c’est s’ouvrir, s’humaniser, aller à la rencontre
de l’autre, lui aussi fragile. Accepter sa fragilité et en parler, c’est permettre également de ne pas se laisser aller à
une posture victimaire, à la glorification de la faiblesse.
Et nos fragilités deviennent ainsi notre force. À travers leurs
expériences professionnelles diverses (psychiatre, médecin, économiste, théologien) ou personnelle, les auteurs
nous montrent que «de nos blessures s’inventent nos
renaissances».
4MARIE-THÉRÈSE BOUCHÉ

8JE N’AI PLUS PEUR
JEAN-CLAUDE GUILLEBAUD
L’Iconoclaste, 2014, 252 pages, 14 euros.
Ce récit courageux révèle pudiquement les
vulnérabilités de l’auteur pour mieux oser dire
l’espérance qui l’anime. « Confesser une peur, avouer une blessure, reconnaître notre fragilité, c’est tendre immédiatement
une main à l’autre, lui rappeler notre commune humanité »,
écrit cet incorrigible optimiste né à Alger en 1944, d’une mère
pied-noir militante et d’un officier supérieur gaulliste. L’auteur
nous invite, à travers l’horreur de conflits tragiques, parfois
fascinants, à entendre l’appel de l’espérance qui jaillit finalement des « larmes et de l’impasse » et qui fait « reculer la
peur ; toujours. » Un bel antidote pour vaincre nos peurs et ne
pas succomber à la morosité ambiante !
4THIERRY VERDIER

LIVRES D’ART
LIVRES
8L’ÉGLISE QUE J’ESPÈRE
LE PAPE FRANÇOIS,
ENTRETIEN AVEC LE PÈRE SPADARO, S.J.
Coédition Flammarion/Études, 2013
240 pages, 15 euros.
Les propos du pape au père Antonio Sparado en septembre 2013, pour
la revue La Civiltà Cattolica ont connu un accueil inattendu dans l’Église,
touchant des millions de gens dans leur quête de spiritualité. Le Pape
se définit lui-même comme « un pêcheur sur lequel le Seigneur a posé
son regard. » Cette humilité lui permet de s’ouvrir aux autres et de chercher le dialogue par tous les moyens. François vit son ministère enraciné dans la spiritualité dans laquelle il a été formé. Avec discernement,
il œuvre pour reconstruire l’imaginaire de la foi dans une société où les
références symboliques et culturelles disparaissent. Il insiste sur la
recherche de Dieu en toutes choses, la créativité, l’ouverture aux autres,
la tolérance, la prière. Ce Pape humble et proche des pauvres est
à la fois un semeur et un moissonneur d’âmes. Alors, le souffle de
l’espérance nous envahit !

81914-1918, LA VIOLENCE
DE GUERRE
Stéphane Audoin-Rouzeau
Gallimard/ Ministère
de la Défense-DMPA, 2014,
160 p, 29,50 euros.
Voici un livre de photos de guerre, prises par ceux
qui combattaient, gradés ou simples soldats, surtout celles de trois jeunes sous-officiers qui ne se
sont pas pensés comme des « reporters » héroïques
mais comme des soldats, ponctuellement photographes amateurs. L’historien Stéphane AudoinRouzeau commente ces photographies inédites,
issues des fonds privés du Service historique de
la Défense. Un témoignage juste et émouvant sur
l’expérience combattante et la violence de guerre.

8 VOYAGES D’EXCEPTION.

4ANNIE FOLLIGUET

150 ANS AUTOUR DU MONDE
ALEXANDRA BLACK
Editions Place des Victoires, 2013,
487 pages, 47,45 euros.

PARCOURS PÉDAGOGIQUES
8NOTRE BIEN COMMUN
SERVICE NATIONAL FAMILLE ET SOCIÉTÉ (CEF)
Éd. de l’Atelier, février 2014, 112 pages, 10 euros.
Voici un outil pédagogique (livre et DVD) permettant,
seul ou en groupe au sein d’une paroisse, de s’initier à l’enseignement social de l’Eglise. Les six modules
thématiques, articulés autour d’un thème central, peuvent être utilisés séparément et permettent une formation en trois temps :
- Courtes vidéos partant de la réalité pour lancer le débat
- Entretien vidéo avec un spécialiste éclairant la pensée sociale de l’Église
- Questions à la fin de chaque chapitre pour réfléchir comment mettre
en pratique l’enseignement exposé.

8 AU CŒUR DE LA SOLIDARITÉ, LA JOIE DE L’ÉVANGILE
CONSEIL NATIONAL DE LA SOLIDARITÉ (CEF), 23 pages,
mars 2014.
Conçu pour les mouvements d’Église et les équipes
pastorales, ce livret permet de s’approprier en groupe
l’essentiel des textes de cette exhortation apostolique. À la fin des cinq
chapitres, des questions prolongent le débat pour déboucher sur des
actes. Le livret est téléchargeable sur le site eglise.catholique.fr
4PATRICIA ROGER

Par nécessité de survie ou de commerce, par goût
de l’aventure ou par curiosité, l’homme a toujours
voyagé. Les épopées des explorateurs les plus
courageux sont relatées depuis longtemps, mais
l’apparition de la photographie, dans la seconde
moitié du XIXe siècle, a permis de garder une trace
visuelle de ces voyages. Grâce au fonds très complet de la Royal Geographical Society de Londres,
ce beau-livre permet de voyager dans l’espace
et dans le temps en une merveilleuse alternance
de photographies en couleur ou en noir et blanc,
de plaques anciennes colorisées, de clichés inédits. Classés par régions géographiques, ces précieux clichés offrent un aperçu fascinant des paysages et des habitats du monde, de ses peuples
et de leur mode de vie, témoignant de l’inventivité et de l’adaptabilité de l’homme.
4MARIE-LIESSE GAUVIN
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la RuBRiQue d’amitiés
I

Chères amies,
chers amis,
Cet espace est
destiné à partager
vos réflexions avec
les lecteurs
d’Amitiés.
Vous pouvez
nous écrire
par la poste :
ACFM, Revue
Amitiés, 58 avenue
de Breteuil,
75007 Paris
par courriel :
a.c.f.m@free.fr
et agfe@cef.fr
Abonnement à la revue
trimestrielle Amitiés :
France 14 euros
Étranger 19 euros
(nous contacter
pour abonnements
par Internet,
ou groupés pour
une communauté).
Cotisation à
l’association ACFM,
Association sans but
lucratif, reconnue
d’utilité publique
par décret du 14/02/72,
JO du 19/02/72 :
35 euros.
Pour acheter la revue
au numéro :
France : 5 euros
Étranger : 5,50 euros
Règlement :
G par chèque français
à l'ordre des ACFM
à envoyer à ACFM,
58 avenue de Breteuil,
75007 Paris
Gou par virement
bancaire :
BIC SOGEFRPP
IBAN :
FR76 30003 03351
00037262462 97

Vous avez la parole…

« Je vous remercie de toutes les informations et supports fournis pour la préparation au baptême. C’est
formidable de se sentir ainsi épaulés à distance ! »
) Véronique, Hambourg.
« Je vous remercie très vivement et chaleureusement
pour tout ce travail et ce soutien si précieux pour

« Je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions qui me seront précieuses. En effet, mon père
était bien pharmacien dans l’armée. Je n’aurai jamais
pensé à consulter le diocèse aux armées pour retrouver mon acte de baptême ! »
) Sabine, baptisée à Saint-Louis du Sénégal.

nous expatriés » ) Catherine, Bombay.
« Un tout grand merci, chers amis de l’AGFE ! Avec
notre gratitude pour le magnifique service que vous
nous rendez ! » ) Michel, Bucarest.
« Nous avons accueilli Catherine Saba du SNC. Cela
a été une journée très riche en échanges. Elle nous
a donné plusieurs outils qui vont nous permettre de
mieux exercer notre mission et de choisir une nouvelle méthode pour la catéchèse. »
) Anne, Francfort.

De nombreux évêques nous ont adressé des remerciements pour l’envoi de l’édition 2014 de
l’annuaire des Communautés catholiques francophones dans le monde.
« Merci pour l’annuaire et les indications que vous
donnez. Je profite de ce courrier pour vous remercier pour tout ce travail au service des catholiques
français éparpillés aux quatre coins du globe… Que
la contemplation de la Parole, faite chair, rajeunisse
notre joie de vivre l’Évangile. »

Agenda
I 51e

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS > 11 MAI 2014

Le thème est : «Allez, sans peur, pour servir !» Dossier d’animation avec fiches de réflexion, de liturgie et d’animation pour divers groupes et âges. http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/
I PÈLERINAGE NATIONAL DES ÉTUDIANTS EN TERRE SAINTE > 23-24 JUILLET AU 2/3 AOÛT 2014

Deux mille étudiants français se rendront en Terre sainte aux sources de la foi.
http://ecclesiacampus.fr/terresainte2014/ e-mail : contact@terresainte2014.org
I RETRAITE

POUR COUPLES ET FAMILLES > dU 20 AU 27 JUILLET 2014

Vacances, ressourcement et prière au monastère des bénédictines de Rosheim. La retraite sera animée
par Sr Susannah-Miriam (Fraternités monastiques de Jérusalem) et une équipe de couples et bénévoles avec
des moments de marche et de détente dans les vignobles, au mont Sainte-Odile et dans les Vosges.
Renseignements et inscription : Bénédictines de Rosheim, tél. 03 88 50 28 95, e-mail : lapaixstbenoit@orange.fr
I SESSION

EN GRÈCE : « SOCRATE-ST-PAUL-HORS-LES-MURS »
> dU 10 AU 20 JUILLET ET dU 2 AU 10 AOÛT 2014

Deux sessions rencontres seront animées par une équipe de jésuites et d’amis laïcs grecs et français, avec
l’Institut des sciences humaines jésuite d’Athènes.
Contacts et inscription avant le 30 juin auprès des coordinateurs en France (100 € d’arrhes à l’inscription) :
Session de juillet : Guy Perier, guy.perier@wanadoo.fr ; tél. 06 81 31 27 78
Session d’août : Agnès de Boysson, olivier.de-boysson@wanadoo.fr ; tél. + 33 6 71 10 18 04
I bOURSE

DE L’AVENTURE CHRÉTIENNE

Cette bourse offre la possibilité aux 18-30 ans de se lancer sur les routes et à la rencontre de nos frères
chrétiens du bout du monde pour sensibiliser à la rencontre des Églises oubliées ou persécutées. En retour,
les bénéficiaires des trois bourses de l’aventure chrétienne devront mettre en image la réalité de l’Église
universelle, pour la faire vivre à d’autres.
Renseignements et inscription avant le 31 mai 2014 sur http://labach.weebly.com/

